
Magazine municipal  d’ informat ion de Brou sur Chantereine

Prévenir, sécuriser, protéger...
La Police Municipale prend 

ses marques sur le terrain (page 5)

N°25  Oct-Nov-Déc 2018

BROU

Rentrée scolaire réussie 
pour 934 élèves (page 11)



2
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°25 - Octobre, Novembre, Décembre 2018

 RAMASSAGE DES ORDURES  
 EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
22 novembre, 27 décembre, 24 janvier.
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr      

  PROCHAINES PERMANENCES 
 MENSUELLES EN MAIRIE  
- Assistante Sociale (pavillon d’accueil) :
Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
à la Maison Des Solidarités de Chelles  
au 01 64 26 51 03.
- Députée (salle V. Thiébaut) :  
Mme Stéphanie  Do, députée de la  
10ème circonscription de Seine-et-Marne,  
assure une permanence en mairie, un vendredi  
par mois, de 14h à 15h, sans rendez-vous.
Prochaines permanences :   
9 novembre, 7 décembre.
Contact :  www.stephaniedo.fr 
 

 COMMÉMORATION 
La municipalité et le comité d’entente des   
anciens combattants convient la population 
à venir célébrer le centenaire de   
l’armistice de la guerre 1914-1918,  
le dimanche 11 novembre. 
Rassemblement à 11h devant la mairie.
Une exposition sur la Grande Guerre sera 
visible du 5 au 9 novembre à la salle 
J.B. Clément (voir rubrique AGENDA ). 
 

 UN NOUVEAU PLAN DE VILLE 
Un nouveau plan de ville a 
été édité fin septembre (la 
précédente édition datait  
de 2012). Celui-ci peut être 
téléchargé sur le site de Brou : 
brousurchantereine.info. 
Si vous souhaitez obtenir  
une version papier : 
pliée en format 10x25 cm  
ou en format 70x50 cm  
pour affichage mural, vous 
pourrez en obtenir auprès 
de l’accueil de la mairie ou 
auprès du service culture-
communication (2ème étage,  
tél. : 01 64 26 66 69).

 FISSURES DUES à LA SÉCHERESSE :
DÉCLAREz VOTRE SINISTRE à LA MAIRIE 
Si vous avez constaté des dégradations de 
votre logement (fissures apparentes, affaisse-
ment de terrain...) suite à la période de  
sécheresse que notre région a connue depuis 
le mois de juillet, vous pouvez venir déclarer 
votre sinistre en mairie, auprès du service 
urbanisme (escalier central,1er étage).  
Munissez-vous d’un justificatif de domicile  
et, si possible, de photos des dégradations 
constatées. Si un nombre important de  
déclarations est effectué, la mairie fera alors 
le nécessaire auprès de la préfecture pour 
demander la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle.

En Bref

SERVICES DE GARDE
PHARMACIES
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat de police
de Chelles : 01 60 93 20 00
Pour trouver une pharmacie ouverte en 
Île-de-France : monpharmacien-idf.fr

MÉDECINS DE GARDE
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat 
de police de Chelles : 01 60 93 20 00 
ou à SOS Médecins : 0825 33 36 15

NUMÉROS D’URGENCE
Police : 17 ou 01 60 93 20 00
Pompiers : 18 - SAMU : 15
Hébergement d’urgence : 115
Urgences dentaires : 01 84 20 20 80
SOS Vétérinaires : 0892 68 99 33

.................................

..................................

 
 Apolo 7 s’adapte et 
fait bouger les lignes

 

Le réseau 
de transport 

APOLO  7  
existe depuis 

2010 et avait 
besoin d’être 

modernisé  
et organisé de manière plus  

efficiente. Décidé et financé à 
100% par Île de France Mobilités, 

cette grande restructuration s’est 
traduite par un réaménagement 

des circuits, des arrêts et des ho-
raires de bus. Un changement qui 
s’est aussi traduit par une nouvelle 
numérotation des lignes, de 1 à 9. 

Pour répondre au mieux aux  
demandes des usagers, des  
ajustements ont été encore 

 effectués à la rentrée scolaire. 
Notre commune est désormais  

desservie par les lignes 2 et 6. 
Pour tout renseignement concer-

nant le réseau APOLO 7, consuter 
le site  :  bouger-les-lignes.fr

ou contacter le 01 64 21 89 90.

Inscriptions sur les listes électorales !
Pour voter en 2019, il faut s’inscrire  
au plus tard le 31 décembre 2018 ! 

Pour participer aux élections politiques (1), il faut 
être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est 

automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions). Si vous vous trouvez dans une autre  

situation (déménagement, première inscription...), vous devez prendre l’initiative  
de la demande auprès de la mairie de votre domicile
Qui peut s’inscrire ? Il faut avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,  
être français (un citoyen européen qui vit en France peut s’inscrire sur les listes  
complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou  
européennes), jouir de ses droits civils et politiques.
Pièces exigées : Une pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) et un 
justificatif de domicile de moins de trois mois (facture eau, électricité…)
 Pour en savoir plus : consulter le portail service-public.fr (rubrique Élections) 

 ou contacter l’accueil de la mairie de Brou : 01 64 26 66 66.
(1) : Les prochaines élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939
http://bouger-les-lignes.fr/
https://www.stephaniedo.fr/
www.sietrem.fr
https://monpharmacien-idf.fr/
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Édito

 Monsieur Antonio De Carvalho, maire, reçoit en mairie
sans rdv, le 1er et 3ème samedi du mois, de 11h à 12h30
et sur rdv en contactant la mairie au 01 64 26 66 66

Breuilloises, Breuillois

Je viens avec cette publication vous faire un point sur tous les travaux et 

actions que nous avons en cours. 

Les travaux d’agrandissement et de rénovation de l’école Suzanne  

Demetz ainsi que ceux de son centre de loisirs seront livrés au cours du  

deuxième trimestre 2019. Nos petits(es) breuillois(es) pourront profiter d’une 

école “flambant neuve” pour la rentrée scolaire 2019-2020.

Les travaux d’aménagement des bureaux du poste de la Police Municipale 

vont prochainement débuter. Nos 3 agents devraient pouvoir intégrer leurs  

locaux pour le début de l’année prochaine.

Afin de renforcer la sécurité des breuillois(es), un quatrième agent sera recruté 

dès la livraison des bureaux.

La mise en sécurisation du centre de loisirs “le Cèdre Bleu” est programmée :

• Une séparation entre le centre et le terrain d’entrainement sera réalisée par la 

pose d’une clôture

• La création d’un portail et d’un portillon avec visiophone pour un accès  

sécurisé sera effective pour la fin de l’année

L’agrandissement du centre de loisirs “Le Cèdre Bleu” fera partie de nos priorités

L’embellissement de notre parc va débuter avec la plantation de nouveaux 

arbres, arbustes et massifs. 

Suite aux inondations du 12 juin dernier, nous avons demandé à la Commu-

nauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, qui détient la compétence de 

l’assainissement auprès de ses 12 communes, de procéder à diverses actions :

• Le curage des réseaux de l’ensemble des zones inondées

• L’inspection télévisée et le diagnostic de l’ensemble du réseau

• La mise en place de nouveaux avaloirs

• L’automatisation des vannes des bassins de rétention

• Une étude hydraulique a débuté depuis le 2 octobre 2018

Pour notre part, nous avons mandaté un cabinet d’étude qui sera notre conseil 

en matière d’assainissement auprès de la CA Paris Vallée de la Marne.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Votre Maire, 

Antonio De Carvalho

Mairie, 3, rue Carnot 
77177 - Brou sur Chantereine
Site : www.brousurchantereine.info
Courriel : mairie.brou77@wanadoo.fr
Directeur de la publication :
Antonio De Carvalho
Rédaction, Photos, Maquette :
Service Communication - 01 64 26 66 69
Imprimerie : Graph’Imprim 
9-11 rue Sinclair, 94000 - Créteil - 

BROUinfo                MAGAZINE MUNICIPAL 
DE BROU SUR CHANTEREINE

Musique, bien-être et peinture 
au menu des Journées  
du patrimoine (p 8-9) 
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La foule au rendez-vous de la Fête Nationale

.................................................................

...............................................

C’est au son des reprises pop-
rock interprétées avec brio 

par l’orchestre “Éphémère” que le 
public fut accueilli en cette douce 
soirée du 13 juillet. Un concert qui 
fit patienter agréablement l’assis-
tance, qui ne cessa de grossir 
jusqu’au tir du feu d’artifice quand 
la nuit noire recouvrit le parc de la 
mairie. Une magnifique succession de tableaux multicolores, à la “sauce” celtique, salués 

par les applaudissements nourris des spectateurs. La soirée se poursuivit dans la danse sous la conduite experte du DJ Julien Kara, concluant en 
musique cette superbe Fête Nationale, célébrée dans une ambiance familiale et conviviale.                                  (clichés : Christophe Lecroc)

Après plusieurs mois de travaux, la boulangerie-pâtisserie “La  
Gourmandise” a ouvert ses portes à la clientèle le 5 août.  

Changement de nom (les époux Rousseau sont partis à la retraite en 
emportant avec eux leur “Pêché mignon”) et relookage complet de la 
boutique et de la devanture qui ont pris un sérieux coup de jeune. 
Côté fournil, M. Mais, nouveau patron des lieux et maître boulanger, a 
fait installer un nouveau four moderne et performant. « Ici tout est frais. 
Une large gamme de pains, viennoiseries et pâtisseries sont confection-
nés chaque jour sur place. Auparavant j’officiais dans une boulange-
rie artisanale de l’Essonne qui a reçu plusieurs récompenses pour la 
qualité de ses produits (Papilles d’or en 2015). Je veux perpétrer cette 
exigence de qualité à travers tous les produits que nous proposons à la 
clientèle » indique M. Mais. 
La Gourmandise propose plusieurs formules petit-déjeuner et déjeu-
ner que l’on peut emporter ou déguster sur place dans l’espace-repas  
aménagé dans la boutique. N’hésitez pas aussi à passer commande 
pour un anniversaire, un mariage ou un baptême !

La Gourmandise : 
44 avenue Jean Jaurès - Tél. : 09 87 58 76 11 

Mail : bema-gourmandise@hotmail.com
Ouvert du lundi au dimanche : 7h - 20h 

(fermeture le mercredi, à compter du 1er novembre)

Bienvenue à Mme Delphine 
Moreaux qui a ouvert son 

cabinet sur notre commune de-
puis la fin août (face à la Poste). 
Diplômée de l’institut supérieur 
d’ostéopathie Paris-Est, elle a 
exercé durant quatre années sur 
Chelles, où elle réside depuis 
toujours. Du bébé aux per-
sonnes âgées, Mme Moreaux 
pratique une ostéopathie douce adaptée selon l’âge et les besoins de 
chaque patient. Consultation sur rendez-vous, au cabinet ou à domicile. 

Cabinet d’ostéopathie Delphine Moreaux : 
1 rue des roses - Tél. : 06 82 20 08 75 

Mail : delphinemoreaux.osteo@gmail.com

Nouveau look et nouveau propriétaire  
à la boulangerie “La Gourmandise” 

Ouverture d’un cabinet d’ostéopathie

La jolie devanture refaite à neuf de la Gourmandise

Les 5 et 9 octobre, La Gourmandise proposait à la clientèle une dégustation de 
pains spéciaux, brioches et gâteaux plus appétissants les uns que les autres, que 
les “gourmands” pouvaient accompagner d’un bon café offert par la maison. 

Delphine Moreaux vous accueille 
du lundi au vendredi (8h-20h) et 

le samedi matin (8h-13h)

mailto:delphinemoreaux.osteo@gmail.com
mailto:bema-gourmandise@hotmail.com
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Dans le cadre des après-midi récréatifs 
organisés à l’attention des seniors, le 

service population et les élus de la majo-
rité proposaient une animation scrabble le mercredi 12 septembre. 
Rassemblés salle JB Clément, les participants, répartis en équipes, 
devaient proposer à tour de rôle un mot rapportant le maximum de 
points. Après avoir bien fait fonctionner leurs méninges, nos aînés 
furent invités à partager un goûter avec les élus de la commission 
des personnes âgées. 
Prochain rendez-vous : 
• Mercredi 21 novembre, 14h, salle JB Clément. 
Confection d’une carte de vœux et goûter.

 Nous vous rappelons que les après-midi récréatifs sont ouverts à 
tous les résidents breuillois retraités, âgés de 60 ans et plus. 
Renseignements à l’accueil de la mairie. Tél. 01 64 26 66 66.

Créée en janvier 2018, avec l’embauche d’une chef de service, la 
police municipale (PM) compte trois agents à temps plein depuis 

la rentrée septembre. Après avoir organisé le service de A à Z, recruté 
les 2 agents de Police Municipale et pris ses marques sur le terrain, ce 
nouveau service est maintenant véritablement opérationnel. 
En attendant qu’ils puissent s’installer dans leurs propres locaux (situés 
à côté de l’école R. Rolland), ils disposent de bureaux provisoires  
aménagés à cet effet à l’accueil de la mairie.
• Quelles missions ? La protection des biens et des personnes, la  
sécurité à proximité des établissements scolaires, les conflits de  
voisinage, la prévention de la délinquance, le respect du Code la  
route, des règles de stationnement et des arrêtés municipaux… 
Telles sont les principales missions que doit assurer la Police Municipale 
qui dispose d’un véhicule de patrouille.
• En relation constante avec la Police Nationale. Une réunion 
hebdomadaire a lieu au commissariat de Chelles (en présence de toutes 
les PM du secteur) et une convention de coordination a été passée 
entre la mairie et la préfecture de Seine-et-Marne, avec pour objectif de  
permettre une parfaite collaboration avec les forces de sécurité de  
l’État (Police Nationale). Il vous est possible de déposer une main  

courante auprès de la PM. Par contre, les dépôts de plainte se font 
toujours auprès du commissariat de Chelles.
• Opération tranquillité vacances. Si vous souhaitez que la Police 
Municipale surveille votre habitation ou votre entreprise en cas d’absence 
prolongée (+ de 3 jours), vous pouvez vous inscrire en complétant un  
formulaire (téléchargeable sur le site de la Ville : brousurchantereine.info).
N’hésitez-pas à aller à leur rencontre pour exprimer vos doléances lors 

Les Échos

.................................................................

La Police Municipale assure la sécurité des manifestations organisées par la 
Ville, comme ici lors des Journées du patrimoine, le 16 septembre dernier.

La PM veille au bon respect du code de la route et 
des règles de stationnement. N’oubliez pas de mettre 
votre disque derrière votre pare-brise en zone bleue !

La Police Municipale est opérationnelle 

Après-midi scrabble pour nos aînés 

•Pavillon d’accueil situé à droite de la mairie
•Tél. : 01 60 20 20 88 
•Email : mairie.brou.pm@orange.fr
 
En cas d’urgence, composez le 17 (police secours)

Pour contacter la Police Municipale

Cliché : Sylvère Fournival

mailto:mairie.brou.pm@orange.fr
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à la découverte du musée et de la ville de Meaux

Tous mobilisés contre le cancer du sein

Comment passer à côté de l’opportunité de disposer à Meaux du musée de la Grande Guerre 
quand on célèbre cette année le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 ? C’est bien 

pour cette raison que le samedi 13 octobre, le service culturel proposait une visite guidée de ce 
vaste et moderne bâtiment qui retrace de façon originale cette sombre période de notre histoire 
contemporaine. Reconstitution d’une tranchée, véhicules et avions de l’époque, grandeur nature et 

incroyablement restaurés, mannequins de 
militaires costumés de tous les pays qui 
ont participé au conflit, films et ambiance 
sonore qui nous replongent au cœur 
des batailles... Près de  65.000 objets 
et documents constituent cette collection 
unique, remarquablement “mis en scène” 
au sein du plus grand musée d’Europe sur 
la Première Guerre mondiale.
Après cet incroyable voyage au cœur 
de l’Histoire, notre groupe de visiteurs fut invité à découvrir la ville de Meaux et ses 
nombreux bâtiments du 17e et 18e (cathédrale St-Etienne, ancien palais épiscopal...). 
L’occasion aussi de profiter d’une foire aux fromages pour repartir sur Brou avec un 
délicieux morceau de Brie, de Coulommiers ou de Fougerus.

Depuis plusieurs années maintenant, le mois d’octobre s’habille 
de rose pour mobiliser hommes et femmes à la lutte contre le 

cancer du sein, grâce à un dépistage systématique. De nombreuses 
initiatives sont prises à cet effet à travers la France, pour informer, 
sensibiliser et soutenir la lutte menée contre cette maladie qui touche  
des dizaines de milliers de femmes chaque année. 
Implantée et agissant depuis longtemps sur notre commune, l’AVACS 
(association vaincre le cancer solidairement) tenait un stand le 16 
octobre dans le hall d’accueil de l’hôpital privé Marne Chantereine 
(cl.1). Tout au long de la journée, de nombreux patients sont venus 
s’informer et dialoguer avec Jackie et Nicole, deux des membres  
actifs de l’antenne locale. Coussins, bracelets et jolies cartes  
réalisées dans le cadre de l’atelier création (organisé chaque lundi 
en mairie) ont permis de recueillir un peu d’argent pour soutenir les 
nombreuses actions menées par l’association.
Du côté du personnel communal, on s’est aussi mobilisé dans le cadre de la campagne “10.000 grues pour Curie”. Sous la conduite de Muriel et 
Élodie, une dizaine d’employés communaux se sont retrouvés le 11 septembre, durant la pause-déjeuner, pour confectionner le maximum de grues 
en papier (cl.2). Une séance d’origami solidaire, qui s’est poursuivie à domicile pour certains, et qui aura permis de déposer une centaine de 
grues à l’institut Curie, le 19 septembre. Lancé en juin dernier, le défi solidaire de réaliser “10.000 grues en origami pour sensibiliser les Fran-

çais aux cancers du sein hérédi-
taires”, aura finalement doublé 
la mise. Ce sont près de 20.000 
petits oiseaux roses et blancs 
qui ont rejoint l’Institut Curie, 
composant diverses œuvres en 
papier, telles ces jolies boules 
suspendues (cl.3). Des dizaines 
de compositions de mobiles 
qui ont habillé les halls des 
deux hôpitaux de l’Institut Curie  
durant tout le mois d’octobre.

.................................................................

1

2 3
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S amedi 29 septembre, la municipalité conviait les  
 Breuilloises et Breuillois, récemment installés sur la  

commune, à une réception conviviale salle JB Clément.  
L’occasion pour les nouveaux arrivants de rencontrer et 
d’échanger avec les élus et les responsables des services que 
M. le maire présenta au cours de son allocution. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux nombreux invités, il 
présenta les richesses et les atouts de la commune. Une  
situation géographique privilégiée, à 20 km de Paris et 
aux portes  de la campagne briarde, un beau patrimoine  
historique avec un château et une église du 18ème siècle, une 
grande médiathèque et une école de musique intercommu-
nale regroupées au sein du “Kiosque”, l’hôpital privé “Marne 
Chantereine” dont la qualité des soins est réputée dans notre région, de  
nombreux services municipaux mis à la disposition des administrés, 
une vie associative riche et diversifiée...  Autant d’attraits évoqués par  
M. le maire, qui font de notre petite commune de 4.454 habitants, une 
ville attractive où il fait bon vivre. Il ne manqua pas de présenter le nou-
veau service de Police Municipale, qui compte trois agents depuis début 
septembre (voir p. 5) ainsi que Mme Cadoret, directrice générale des 
services qui a pris ses fonctions en mars dernier. 

Sachant « qu’un changement de résidence n’est jamais chose facile », 
il insista sur le fait « que l’ensemble des services municipaux et des élus 
de la Ville sont à votre service pour vous accompagner dans toutes vos 
démarches. Ils sont ici vos interlocuteurs privilégiés pour toutes les ques-
tions qui concernent votre vie quotidienne ». Une invitation au dialogue 
qu’il proposa de mettre en pratique dès maintenant « en  partageant un 
verre ensemble pour faire plus ample connaissance et répondre à vos 
éventuelles interrogations ».

.................................................................

Les Échos

Réception d’accueil des nouveaux arrivants 

« Je vous souhaite la bienvenue dans notre commune ! »

Mercredi 19 septembre, M. le maire et les élus de la commission des  
personnes âgées ont invité les habitants de la résidence “Le lavoir” 

à partager un barbecue aux abords de ce nouveau bâtiment situé rue de  
Chantereine. Ouverte depuis le printemps 2018, cette résidence compte 
douze logements adaptés aux personnes retraitées et (ou) handicapées. 
Une façon conviviale de faire connaissance entre résidents et de permettre à 
ces derniers de nouer le dialogue avec les élus municipaux. Particulièrement 
impactés par les inondations du 12 juin, le sujet fut bien naturellement abor-
dé au cours des discussions. L’occasion pour M. le maire d’expliquer que la  
commune et la Communauté d’agglomération mettaient tout en œuvre pour 
éviter qu’une telle catastrophe se reproduise.

Rencontre autour d’un barbecue

Au cours de cette réception il fut remis à chacun une chemise aux armes de la 
Ville contenant divers documents utiles (plan de la commune, guide des associa-
tions, pochette historique, disque de stationnement...). D’autres documentations 
concernant les différents services municipaux étaient également mis à disposition.

Après avoir présenté son équipe municipale, dont on reconnaît ici plusieurs  
adjoints, M. le Maire céda le micro à Mme Cadoret, Directrice Générale des 
Services depuis mars dernier, qui invita alors chaque responsable de service à pré-
senter en quelques mots les missions et les activités du secteur dont ils ont la charge.  

Une rencontre qui a offert l’occasion aux nouveaux résidents 
breuillois de rencontrer M. le maire et d’échanger avec lui.

Cliché : Sylvère Fournival
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Des Journées du patrimoine 

placées sous le signe du bien-être

L’association “Le refuge” assurait la restauration aux abords et à 
l’intérieur du château. La vente des saucisses, sandwichs et pâtisseries 
maison aura permis de recueillir 580 j au profit de cette association 
qui vient en aide aux jeunes majeurs victimes d’homophobie.

Associer la découverte d’un patrimoine historique remarquable du 
18ème siècle, dans une ambiance zen et décontractée ! Tel était le fil 

rouge des Journées du patrimoine organisées le dimanche 16 septembre 
au château de Brou. Pour ce faire, le service culturel, avec l’aimable auto-
risation de Marc Thiébaut (propriétaire), a transformé le parc du château 
en un grand “village bien-être”. 
Les visiteurs, venus seul, en couple ou en famille, étaient invités à profiter 
des ateliers de relaxation, de détente et de méditation proposés au sein 
de la dizaine de stands montés pour l’occasion (cl.1 à 4). 
Nombreux sont celles et ceux qui ont aussi participé aux séances collec-
tives de yoga, taï chi chuan, mandala, réflexologie sonore (bols tibétains, 
didgeridoo) organisées  tout au long de la journée sur les pelouses du 
parc (cl.5,6) ou à l’intérieur du grand pigeonnier datant du 16ème siècle.

Pour le plaisir des yeux, on pouvait admirer, à travers les salons du   
château, les peintures lumineuses et abstraites de Janine Carnet, qui fêtait 
ce jour-là, ses 86 ans ! (cl.7). Une visite accompagnée parfois en musique 
au son des flûtes de l’artiste André Stoketti (cl.8), “flûturiste” baroque, 
fantaisiste et déconcertant qui, en trio familial, offrit, à l’heure de l’apéro, 
puis en milieu d’après-midi, un concert mêlant jazz, classique, rock and 
roll et chants poétiques en une mélodie très originale (cl.9). 
Comme lors de chaque édition, la Ville mettait à disposition un petit train 
qui, depuis la “gare de la mairie”, permettait à chacun de se rendre au 
château (cl.10) mais aussi sur les autres sites remarquables de la ville, tels 
que l’église monastique moderne et la glacière (cl.11) au sein du Prieuré 
St-Joseph, où des produits naturels étaient proposés par les sœurs de la 
congrégation des Bénédictines de Jésus crucifié. 

5

1

6

7 8

2 3 4

Cliché : Serge Moroy Cliché : Marc Thiébaut
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Les Échos

9

10

11

Gros succès aussi pour “Les écuries du poney d’or” qui proposait 
des petites promenades aux enfants à travers le parc du château.

Cliché : Marc Thiébaut

Accueillis par les membres de l’association St-Baudile/St-François, 
une cinquantaine de personnes ont visité l’église St-Baudile (face à 
la mairie). Ils ont pu apprécier les fruits des nombreuses restaurations  
effectuées au fil des ans au sein de cet édifice du 18ème siècle  
(mobilier, peintures, tableaux...) mais aussi découvrir le nouveau 
tabernacle et un tableau récemment offert par Mme Covillault.  
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Enfance - Jeunesse

M oments de détente et de loisirs, mais aussi moments de rencontres et d’éveil,  
 les multiples activités proposées cet été par le Service Enfance-Jeunesse au-

ront permis à des dizaines de jeunes Breuillois (âgés de 3 à 17 ans) de profiter 
au mieux de cette longue trêve estivale. Bénéficiant d’une météo particulièrement  
souriante, les activités extérieures (animations en plein air sur Brou, sorties, séjours  
et campings) ont pu se dérouler dans des conditions optimales. Voici quelques  
instants volés de ces échappées belles...       (clichés Service Enfance-Jeunesse)

Détente et évasion au menu cet été 



11
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°25 - Octobre, Novembre, Décembre 2018

Changement de pilote à l’école J. Jaurès
Après 11 années  

d’enseignement à l’école  
J. Jaurès, dont 10 passées à sa 
direction, Vanessa Heutte (ici à 

gauche) prend un autre cap  
en devenant conseillère  

pédagogique. Elle a passé les 
commandes de l’école à  

Capucine Leroy, en charge 
d’une des deux classes de CP.

Les enfants de l’école S. Demetz ont découvert une cour toute neuve 
à la rentrée. Une réfection qui s’inscrit dans le cadre des travaux 
d’agrandissement de l’école maternelle qui ont démarré début  
juillet. Le chantier se poursuit dans de bonnes conditions et devrait 
pouvoir s’achever dans le courant du premier semestre 2019. 

La classe de Grande section de l’école maternelle S. Demetz est  
délocalisée de façon provisoire dans l’un des préfabriqués de l’école  
J. Jaurès, rénové pour l’occasion. Les entrées et sorties de classe ainsi 
que les récréations se font sur l’école Demetz. La restauration scolaire est 
organisée à l’école J. Jaurès, dans un local aménagé en conséquence.

Le Conseil départemental 77 a fait procéder au réaménagement complet 
de l’entrée du collège qui donne sur la rue du marché. De nouvelles 
grilles ont été mises en place et une réfection complète du revêtement de 
sol a été réalisée en bitume. Un parking privatif, réservé aux résidents 
occupant un logement de fonction, a été également amènagé.

t 934 enfants ont repris le chemin des écoliers
Après plusieurs années de stagnation, voire de baisse notable sur certains 
établissements, voilà enfin une bonne nouvelle : les effectifs repartent à 
la hausse, tout particulièrement sur le secteur Jaurès/Demetz, permettant 
l’ouverture d’une classe à l’école maternelle S. Demetz.  Le collège (308 
élèves), l’école S. Demetz (202) et l’école J. Jaurès (182) constituent le 
podium des plus fortes hausses. Si l’école D. Casanova reste stable (97 
élèves), l’école R. Rolland constitue l’exception qui confirme la règle, avec 
une baisse de 11 élèves (145). 
En attendant que les travaux d’agrandissement de l’école S. Demetz soit 
achevés, la classe de Grande section a été provisoirement installée à  
l’école J. Jaurès, ceci afin de pouvoir toujours disposer de deux dortoirs 
pour la sieste des plus petits (83 enfants âgés de 2 et 3 ans). 
La bonne répartition des effectifs au sein des quatre écoles permet  
d’accueillir les enfants dans des conditions de travail confortables, avec 
une moyenne de 24/25 élèves par classe (13 classes à double niveaux 
au total). Du côté du collège, si les classes de 6ème et 3ème sont assez char-
gées (28/29 élèves), les autres sections tournent autour de 23 élèves. 

t Quelques nouveautés à signaler au collège
• Le téléphone portable est désormais interdit dans les collèges, sauf pour 
les usages pédagogiques (en classe), et dans des cas spécifiques pour les 
enfants en situation de handicap.
• Ouverture au collège J. Jaurès d’une Unité Locale pour l’Inclusion Sco-
laire (ULIS) qui permet la scolarisation d’un petit groupe d’élèves présen-
tant des troubles des fonctions cognitives (dont les troubles spécifiques du 
langage écrit et de la parole). 21h par semaine, un groupe de 13 élèves, 
provenant de différentes communes, est pris en charge par un enseignant 
spécialisé.

Rentrée scolaire

Une ouverture de classe à S. Demetz

Deux nouveaux tableaux numériques ont été installés dans les écoles élémen-
taires. Un à l’école R. Rolland (CM1/CM2), un à l’école J. Jaurès (CM1).

Écoles
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R endez-vous incontournable de la rentrée, la 
Journée des associations permet de découvrir 

les multiples facettes de la vie associative locale. 
Le samedi 8 septembre, les responsables et bénévoles ont accueilli le 
public au sein des stands montés dans le parc de la mairie, à proximité 
de la salle JB Clément. Seul, en couple ou en famille, les nombreux 
visiteurs ont pu apprécier la diversité des activités proposées. L’occa-

sion idéale pour se renseigner, discuter, s’inscrire ou renouveler son 
adhésion. Sous un magnifique soleil, cette manifestation conviviale fut 
ponctuée de nombreuses démonstrations et animations dont nous vous 
offrons ici une large palette. 

Quand les associations vont 
à la rencontre des Breuillois 

Sous le rythme enivrant des djembés, les élèves de danse africaine ont offert des  
chorégraphies “survitaminées” sous la conduite de leur professeur, Élisabeth Demilly.

Les clubs d’arts martiaux, Karaté Wadokaï Brou et Viet Vo Dao Le Roseau, ont effectué plusieurs démonstrations de  leurs disciplines respectives

En résidence provisoire au sein de la Cité St-Louis, 
depuis janvier 2017, les Scouts et Guides de France  

de Chelles-Vaires-Brou comptent une centaine  
d’adhérents. La nouvelle responsable du groupe,  

Aurélie Dias, était présente pour renseigner les visiteurs.

Avec l’aide de Marie-Christine Wegel, on pouvait créer 
son propre marque-page au stand Scrapetcompagnie. Un 
atelier qui a rencontré un vif succès auprès du jeune public

Avec la complicité de Vladys Muller, professeur de théâtre au 
sein de la Compagnie des Petits Molière, les comédiennes et 
comédiens de l’association Les Insouciants se sont livrés à des 
séances d’improvisation à partir de mots donnés par le public. 

Un exercice délicat qu’ils ont particulièrement bien réussi.

Plusieurs dizaines 
de personnes ont 
tenté de trouver le 
poids du cageot de 
légumes mis en jeu 
au sein de l’Amap 
Les paniers de 
Chantereine. 
C’est un jeune du 
club de karaté, 
Ramane Krishna, 
qui est reparti avec, 
étant le seul a avoir 
trouvé le bon poids : 
9,7 kg !
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AssociationsAssociations

A près de nombreux mois passés à s’entraîner au sein de  
 l’ancien centre social SNCF (rue Louis Armand), les pro-

fesseurs et élèves des clubs de judo, karaté et viet vo dao  
profitent, depuis le 11 septembre, des nouvelles installations 
sportives situées dans l’enceinte du stade des cheminots (6 rue 
de Brou à Chelles). Les anciens préfabriqués ont laissé place 
à un grand bâtiment en dur qui regroupe une bibliothèque, un 
dojo pour la pratique des arts martiaux, une salle de muscula-
tion, des vestiaires, toilettes et locaux techniques. L’ensemble 
du site, qui comprend également un gymnase, des courts  
couverts de tennis et un terrain de football, est géré par le Comité  
d’Établissement Régional (CER) des cheminots Paris-Est. 
Une convention, passée entre le CER et la Ville de Brou, permet 
la mise à disposition de certains équipements à des associations 
locales. Les clubs de judo, karaté et viet vo dao disposent ainsi 
de créneaux horaires pour pratiquer leurs disciplines. L’ASB 
Football profite aussi du terrain le dimanche après-midi. De son 
côté, l’équipe de foot du CER peut s’entraîner sur le terrain d’hon-
neur du complexe Marcel PAUL le lundi soir. Au titre des frais de  
fonctionnement, la mairie verse une redevance annuelle au CER 
(coût pour la Ville pour la saison 2017/2018 : 13.900 x).

Un dojo tout neuf pour les clubs d’arts martiaux 

L’effet Coupe du monde a fait sérieusement gonfler les effectifs au 
sein de l’ASB Football. Ceux-ci pourraient atteindre les 250 adhérents 
cette saison parmi lesquels de nombreux jeunes (ici en pleine démons-
tration de jonglage). Une affluence qui a aussi permis la création de 

nouvelles équipes dont une Seniors, une U 17 et une équipe féminine.

La chorale La Chanteraine a donné de la voie en fin de matinée, 
invitant le public à reprendre en chœur les chansons françaises 
qu’ils interprétaient. Sachez que la Chanteraine recherche des 
choristes hommes et femmes dans tous les pupitres. Pas besoin 
de connaître le solfège, mais juste avoir le plaisir de chanter en 

chœur. Contact : Daniel Gontier au 06 62 73 82 62

87 personnes ont partagé un repas typique haïtien dans la salle JB 
Clément lors de la pause-déjeuner. Punch accompagné d’accras, bœuf à 

l’haïtienne et flan coco ont régalé les papilles des convives. Aux fourneaux 
et au service : les membres de l’association Désir d’Haïti qui soutient les 
communautés paysannes du sud d’Haïti à travers divers projets (creuse-

ment de puits, reboisement, aide agricole par le biais de micro-crédits...)

Nouveau dojo mais aussi nouveau professeur, nouveau bureau et nouvelle discipline au 
sein de l’association Karaté Wadokaï Brou ! Depuis cette rentrée, c’est Philippe Pouillier, 

professeur diplômé 5ème dan, qui assure les cours de karaté les mardi et jeudi soir.  
Afin de répondre à la demande de nombreux parents, le nouveau bureau de  

l’association, présidée par M. Ahrika, a mis en place une section Baby karaté qui 
s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans (photo). Contact : 07 69 99 95 61.

 

Ville de Brou sur Chantereine

www.brousurchantereine.info

Guide des

Associations

2018-2019
•

Le guide des associations  
2018-2019 peut être  
téléchargé sur le site de la Ville 
brousurchantereine.info. 
(rubrique Culture-Loisirs).
Vous y trouverez tous les  
renseignements nécessaires pour 
pratiquer une activité culturelle, 
sportive, de détente, solidaire au 
sein de notre commune. 
Si vous souhaitez obtenir un 
guide imprimé, adressez-vous  
au service culturel en mairie.  
Tél. 01 64 26 66 69.

.................................................................

http://www.brousurchantereine.info/culture-sport-et-loisirs/associations-diverses/
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Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Naissances
TRAORE Sorna, 11 juillet , av. Jean Vilar 
MEZIANE Naïm, 28 juillet av. Jean Jaurès
HENDERSON Douglas, 31 juillet, av. V. Thiébaut
BENCHERGUI Nolya, 3 août, rue G. Bizet
KETTOU Liam, 6 août, allée des Vosges 
LEJEUNE Stanislaw, 28 août, rue de Chantereine
KANOUTÉ FEVRIER Soumaya, 5 septembre,
rue des roses
BACHIR Médine, 23 septembre, rue des bois 
BARATON GONCAVES DA SILVA Clara,
23 septembre, rue Feydeau

GONçAVES AFONSO Maddi, 8 octobre,
rue Carnot
PILLOIS Mohamed el Mekki, 9 octobre,  
allée des Vosges

Mariages 
DIOUF Babacar et  
MALHOMME Élodie, 7 juillet
CANON Romain et  
NZENGUI MOULENGUI Léandra, 7 juillet

Décès
OKONSKI Jean-Marc,16 juin, 60 ans
GONçALVES DE CARVALHO Julia, 
21 juillet, 89 ans
RIOU Éliane, 17 août, 87 ans
BALIQUE Danièle, 26 août, 72 ans
CHAMBON Claude, 2 septembre, 82 ans
MALHOMME Claudine, 5 septembre
TAUPIN Patrick, 15 septembre
RELIAUD Claire, 5 octobre, 88 ans

Le 25 septembre, c’est seul que M De Carvalho se lançait en 
vociférant dans la lecture d’un texte, rappelant au public (venu en 
nombre assister à ce qu’il croyait être un conseil municipal) et à 
l’opposition effarés, les règles concernant son statut.
Le 15 octobre, acte 2, le Maire n’applique pas ses mêmes règles, 
et à plusieurs reprises, il s’est permis de mettre en cause la bonne  
éducation du public, pour un rire ou un applaudissement.
En effet, si un maire a des droits, il a aussi des devoirs.
Et il est peut-être temps que le 1er magistrat de la ville se souvienne 
de ses prérogatives.
Il doit veiller à l’entretien de la ville tant sur le plan de la propreté 
de la ville que de la voirie
..........et non à son bétonnage.
Il gère et anticipe les besoins en infrastructures (écoles, centres de 
loisir, parkings, cimetière,....) utiles à la population
......et non les besoins des promoteurs.
Il est gestionnaire du patrimoine de la commune et doit déterminer 
les conditions dans lesquelles les locaux municipaux peuvent être 
utilisés 
...........et non sacrifiés.
Il a à sa charge de préparer et de proposer un  budget sincère et 
rigoureux

.......... et non calculé à la louche.
Il est garant de la sécurité des biens et des personnes dans sa 
commune
............. et ne doit pas répondre à un sinistré : qu’est ce que vous 
voulez que j’y fasse ?
Il respecte ses administrés en étant à l’écoute et en les informant 
régulièrement des projets en cours
...... et non en refusant d’organiser des réunions publiques et non 
en menaçant les breuillois durant les conseils municipaux.

M De Carvalho aurait -il oublié que
............. LE MAIRE EST AU SERVICE DE L’INTÉRêT GÉNÉRAL.

Soyons toujours plus nombreux à nous mobiliser et à rappeler ce 
principe à monsieur le Maire.

Brou sur Chantereine, le 17/10/2018
 
Contactez vos élus par courriel : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

Patricia PETIT, Patrice PAGEOT, Nicole MARTIN,  
Stéphanie BARNIER, Patrick THERET, Marie-Pierre GAILLOT

État Civil

Manger sain, frais et local avec “Les paniers de Chantereine”  

Adhérente au réseau AMAP (1), l’association “Les Paniers de Chantereine” accueille principalement des 
résidents de Brou, Vaires et Chelles-Est. Nous fonctionnons en partenariat avec notre maraîcher “Mau-

rice de Poincy” qui développe un système agro-écologique sur des parcelles situées à Poincy, près de Meaux. 
Chaque jeudi soir, il nous livre des légumes de saison de grande qualité, que nous distribuons sous forme 
de panier à 10 ; et 20 ; (en fonction du contrat annuel passé par chaque adhérent). Si vous êtes amateur 
de bons produits issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement, n’hésitez-pas à nous rejoindre !
Contact : le jeudi soir, de 18h15 à 19h45, sous le marché couvert (avenue de la République). 
Site : lespaniersdechantereine.blogspot.com          (1) : Association pour le maintien d’une agriculture paysanne

http://lespaniersdechantereine.blogspot.com/
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Dans le dernier Brou Info (n° 24), distribué mi-juillet, avait été publié 
le courrier commun adressé par la Ville et la Communauté d’agglo-
mération Paris-Vallée de la Marne (CAPVM en charge de la compé-
tence Eau et Assainissement) aux riverains victimes des inondations du  
12 juin dernier (p. 12). Il y était notamment précisé les actions qui 
allaient être entreprises à court, moyen et long terme pour tenter de 
faire face à ce type d’épisode pluvieux exceptionnel (rappelons  
qu’il est tombé l’équivalent de 2 mois de pluie en quelques heures :  
108 mm d’eau/m2). Il n’est pas inutile de faire un état chronologique 
des travaux et démarches entreprises depuis lors, que ce soit en agissant  
auprès de la CAPVM et en pressant les services compétents pour concré-
tiser rapidement les actions à entreprendre, ou que ce soit à l’initiative 
de la commune seule, comme l’engagement d’un cabinet pour effectuer 
une mission de conseil sur la gestion des eaux pluviales (*). 
 
Une réunion de travail riche et fructueuse 
Sans attendre la rentrée, la Ville a sollicité une réunion de travail qui 
s’est déroulée le 13 août en mairie, en présence de la direction de 
l’assainissement de la CAPVM, d’un élu municipal accompagné de 
la  directrice générale des services (DGS) et du directeur des services  
techniques (DST). L’ordre du jour, particulièrement chargé, consistait à 
faire un premier bilan des actions engagées et à venir. Les échanges 
fructueux et constructifs ont permis de revenir sur les questions que la 
commune avait formulées précédemment par mails ou courriers, à savoir :

• Disposer d’informations précises sur la pluviométrie pour les  
périodes de mai, juin, juillet 2018. Informations toujours non reçues en 
mairie à ce jour.

• être associée aux visites de conformité des bâtiments collectifs 
impactés par les inondations (Pasteur, Lavoir, Bouleur). Celles-ci ont été 
effectuées mi-septembre et la mairie attend le rapport de contrôle de 
la CAPVM. Il a été convenu de mettre en place systématiquement une 
procédure de contrôle de conformité pour tous le bâtiments collectifs 
dont le permis de construire est délivré sur la commune, et ce, avant la 
déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (Daact).

• Demander une étude hydraulique sur l’ensemble du bassin tra-
versé par le ru de Chantereine auprès d’un cabinet spécialisé. Celle-ci 
a été lancée par la CAPVM début octobre pour une durée de trois mois. 
Elle reprendra les conclusions des études précédentes en les actualisant 
pour tenir compte des urbanisations actuelles et chiffrer les solutions 
envisageables (dimensionnement des réseaux, création de nouveaux 
bassins de rétention des eaux pluviales...). 
(*) De son côté, la Ville a mandaté un cabinet pour effectuer une mission 
de conseil sur la gestion des eaux pluviales sur le territoire communal. 
• Faire le point sur les actions de curage, entretien, inspec-
tions... La CAPVM indique que le curage des réseaux prévu a été réa-
lisé entre juin et juillet. Fin mai, une inspection télévisée des réseaux 
(eau pluviale et eaux usées) a été effectuée rue Pasteur. Il s’avère que 

l’ensemble du réseau (620 m 
linéaires inspectés) est relati-
vement sain et ne nécessite 
pas de travaux immédiats.  
M. le maire a relancé la 
Communauté d’aggloméra-
tion afin que les inspections 
télévisées soit effectuées rapi-
dement sur l’ensemble des ré-
seaux de l’allée des bocages, 
rue R. Desnos, rue de Chante-
reine, rue Division Leclerc et 
Chemin le Bouleur. Celles-ci 
devraient être réalisées d’ici 
la fin de l’année. D’autre 
part, un courrier a été envoyé 
par la CAPVM aux riverains 
dont les fonds de parcelles sont parcourus par le ru de Chantereine, dans 
l’intention d’effectuer une inspection sur les parties busées. 
Afin de favoriser l’écoulement des eaux pluviales Chemin le Bouleur, 
secteur fortement touché par les inondations, des acodrains ont été mis 
en place fin juillet le long des caniveaux par l’agglomération (cl.1), 
remplaçant les vieux avaloirs qui étaient sous dimensionnés. Toujours 
Chemin le Bouleur, une visite sur site par un cabinet spécialisé et un 
relevé topographique ont été effectués début septembre, préliminaires 
indispensables aux études qui seront menées par les deux cabinets 
mandatés par la CAPVM et la commune (voir plus haut). 
L’automatisation des vannes d’écoulement des bassins de rétention, 
réclamée avec insistance depuis plusieurs années par la municipalité, 
devrait être enfin opérationnelle au premier trimestre 2019. Mesure 
indispensable pour pouvoir réguler immédiatement le débit des bassins 
en cas de pluies diluviennes. Il a été demandé aussi que le curage des 
bassins de rétention et du ru de Chantereine soit effectué plus régulière-
ment (encombrement d’arbres couchés et de végétaux). 
• Mise en place d’une cellule de crise CAPVM/Commune pour  
améliorer la réactivité et les procédures en cas de crise. La CAPVM 
a indiqué qu’elle ferait le nécessaire pour disposer de moyens plus  
adéquats afin de réagir efficacement en cas d’urgence (standard  
téléphonique adapté, moyens matériels conséquents, meilleure coordi-
nation des actions avec les communes...).

• Favoriser la concertation et la diffusion des informations.  
La Ville et la Communauté d’agglomération ont rencontré les membres 
du Collectif de défense de l’environnement breuillois (CDEB) afin de les 
informer des actions menées et à venir. Le 25 septembre, ce collectif 
a participé à une réunion de travail rassemblant M. Vanderbise, Vice- 
Président (chargé entre autres des réseaux eau-assainissement), les  
responsables de l’assainissement CAPVM, M. le maire et sa DGS.

Travaux-Urbanisme

Prévention des inondations

La Ville participe activement aux 
travaux et études menés sur son territoire

1



Samedi 1er décembre - 16h 
 Concert avec la chorale 

de Brou “La Chanteraine”
Église St-André à Chelles

Vendredi 7 décembre 
 14h : Course-défi des écoles

Parc de la mairie

Samedi 8 décembre 
10h à 17h : Portes ouvertes

de “Takabao Danse” 
(initiation danse et vente de gâteaux)

Salle Chanteclair

Dimanche 9 décembre 
13h30 : Randonnée de 2h - Part. 5 m

Départ salle JB Clément
(organisée par la “Randonnée pédestre breuilloise”)

Samedi 15 décembre 
20h30 : Repas anti-gâchis

Salle JB Clément
 (organisé par le SPF Vaires/Brou, en partenariat  

avec l’AMAP “Les Paniers de Chantereine”)
- Animation musicale assurée par Julien Kara -

Part. : 10 m par personne 
Inscriptions en mairie jusqu’au 12 décembre

Renseignements en mairie, auprès du 
Service culturel : 01 64 26 66 69 

Mail : mairie.brou77@wanadoo.fr

............................................

............................................

............................................

............................................

Agenda

1914/1918
Exposition sur la 
Grande Guerre

Du 5 au 9 novembre
Salle JB Clément

Photos, objets, documents, lettres ...

Renseignements auprès du  
Service culturel : 01 64 26 66 69
www.brousurchantereine.info

http://www.brousurchantereine.info/

